
 
 
 
 

Mesures de performances environnementales sur un 
porteur MAN 26 tonnes EURO VI step C alimenté 

successivement en gazole et B100 en région lyonnais e 
 
 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 

MARTIN BROWER, distributeur, FRAIKIN, le CRMT et l’ADEME ont réalisé fin Janvier 
2020 une campagne de mesures d’émissions polluantes sur un camion porteur 
frigorifique MAN EURO VI step C de 26 tonnes de PTAC, alimenté successivement en 
gazole et en biocarburant de type B100. 
Le B100 est un biocarburant produit à partir d’huiles animales ou végétales 
transformées par un procédé chimique appelé transestérification faisant réagir cette 
huile avec un alcool. 
Dans le cas de cette étude, le carburant B100 est produit à partir d’huiles alimentaires 
usagées. Ces huiles sont ensuite transformées et utilisées par le transporteur Martin 
Brower qui possède une flotte de porteurs 26 tonnes. 
L’expérimentation a été réalisée en région lyonnaise, sur un parcours de type ISC (In 
Service Conformity) conforme à la réglementation EURO VI step C avec 20% de 
roulage urbain, 25% de roulage sur route et 55% de roulage sur autoroute. 
Ces mesures ont utilisé une méthodologie PEMS (Portable Emissions Measurement 
System) qui consiste à embarquer dans le véhicule des analyseurs de gaz conforme 
à la réglementation permettant d’assurer l’homologation des véhicules, et capables de 
mesurer en temps réel les émissions en sortie du pot d’échappement de CO2, CO, 
HC, NOX, et la consommation de carburant du véhicule. 
L’objectif de cette étude est d’analyser les performances environnementales du 
carburant B100 sur un camion de dernière génération. 
 
Nota : ce carburant n’étant pas produit à parti de colza, il nécessite actuellement une 
dérogation pour pouvoir être utilisé sur des flottes captives en France. 
 
  



RESULTATS OBTENUS DANS LE CADRE DE CETTE 
EXPERIMENTATION 

Des émissions de HC et de CO très en deçà de la nor me en vigueur : 
 

 
 

 
 
Les 2 graphiques de gauche montrent : 

- Des niveaux très faibles par rapport à la norme, avec respectivement 25 et 14 
fois moins pour les HC (B100 et gazole), et respectivement 33 et 20 fois moins 
pour le CO (B100 et gazole) 

- Globalement des écarts très faibles entre les 2 carburants 
Les 2 graphiques de droite montrent un léger gain sur les HC et le CO pour le B100 
quel que soit le type de parcours. 
 
Des émissions de NOx à l’échappement significatifs mais en deçà de la norme 
en vigueur : 
 

 
 
Le graphique de gauche montre des niveaux qui, bien que plus proche de la norme 
que pour les polluants précédents, restent inférieurs à la limite légale (respectivement 
2,6 et 3,8 fois moins pour le B100 et le gazole). 
Le graphique de droite montre des niveaux de NOx plus élevés en phase urbaine pour 
les 2 carburants, et des émissions un peu plus élevées pour le B100. 
 



 
Des émissions de CO2 à l’échappement très similaire s pour les 2 carburants : 
 

 
 
 
 
Un bilan CO2 du puits a la roue favorable pour le B 100 : 
 

 
 
Le B100 produit à partir des huiles alimentaires usagées récupérées auprès des restaurants Mac 
Donald’s permet une réduction des émissions de CO2 de 90% du puits à la roue. 
 
 
  



Une consommation de carburant légèrement en hausse avec le B100 : 
 

 
 
La surconsommation de carburant est de l’ordre de 6% pour le B100 malgré un 
rendement du moteur légèrement supérieur en présence de ce carburant. Ceci est lié 
au PCI inférieur du B100 par rapport à celui du gazole. 
 
 
 
Des émissions de polluants non réglementés faibles et souvent favorables au 
B100 : 
 

 
 
En parallèle des essais réalisés sur route par le CRMT, des essais sur les polluants 
non réglementés ont été réalisés sur le banc à rouleaux de l’UTAC en région 
parisienne. 
Ces essais ont mis en évidence de faibles niveaux de polluants non réglementés pour 
les deux carburants et, à l’exception des HAP, une réduction significative apportée par 
le B100 pour le protoxyde d’azote et les aldéhydes-cétones (dont les formaldéhydes). 
 
Pour rappel : 

- Le protoxyde d’azote est un puissant gaz à effet de serre ayant un pouvoir de 
réchauffement global (PRG) sur 100 ans 310 fois plus élevé qu'une masse 
équivalente de dioxyde de carbone. Il participe donc grandement au 
réchauffement climatique de la planète. 



- Les aldéhydes sont des substances que l’on classe dans la catégorie des 
composés organiques volatils, les COV. Le plus connu et le plus étudié des 
aldéhydes est le formaldéhyde. Ce produit est particulièrement irritant pour les 
yeux, le nez et la gorge. Depuis 2004, il est considéré par l’OMS comme 
cancérogène pour les zones du nasopharynx et des fosses nasales 

- Les HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques), font également partie des 
COV. Ils proviennent de la combustion incomplète de matières organiques 
telles que les carburants, et certains d’entre eux comme le benzo[a]pyrène sont 
des cancérogènes avérés. 

 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS : 

- Contact ADEME : denis.benita@ademe.fr 
 


